Le Maître enseigne...
Les enfants de Dieu héritiers de sa gloire
Le livre de la vie véritable
Enseignement 18/366
Le Seigneur dit:
1. Telle que vous fut annoncé, ma nouvelle manifestation aujourd'hui vous l'avez vue réalisée. Je
suis venu en esprit et entouré d'anges et d'esprits de lumiè re.
2. Ceux qui ne connaissent pas se prophéties, doutent de ma présence. Mais je vois aussi parmi
eux, ceux qui ont scruté les écritures, ceux qui ne croient pas en ma manifestation, car leurs
interprétations sont presque toujours erronées.
3. A tous ceux qui donnent à la prophétie un sens matériel, il leur arrivera ce qui est advenu au
peuple juif, qui attendait le Messie promis sous l'aspect d'un puissant roi de la terre, et quand il me
vit humble et doux, il ne crut pas en moi, malgré les œuvres que j'ai fait devant ses yeux.
4. Ceux qui me sentiront, m'aimèrent et me suivirent, furent les simples de cœur, les doux de
l'esprit, les purs de l'entendement, ceux qui souffrent et ont faim et soif d'amour, de justice et de
vérité.
5. Je dis à tous ceux qui étudient les écritures des temps passées que c'est seulement avec la
spiritualité dans leur vie, qu'ils pourront rencontrer la vérité qui existe dans ce langage.
6. J'aiderai ceux qui analysent et enseignent la vérité, mais j'arrêterai dans leur chemin, ceux sur
les lè vres desquels nai ̂t la confusion, jusqu'à ce que ils corrigent leurs erreurs.
7. Au contraire, j'enverrai dans les provinces et parmi les nations tous ceux qui ont le cœur pur
pour propager ma doctrine d'amour, semer ma semence de lumiè re expliquant la divine parole et
éclaircissant l'enseignement qui s'y cache.
8. Les véritables propagateurs seront sains de cœur, humbles d'esprit et par conséquent, ils
sauront recevoir mon nouveau message avec joie et avec foi.
9. Bienheureux ceux qui reçoivent ainsi dans leur cœur et croient en ma parole, car ils me verront
sur la nuée céleste, entouré de mes armées spirituelles et bien que je ne foule pas la poussière de
la terre comme dans le Second Temps, ils sauront sentir ma présence en Esprit, alors ils uniront ce
nouveau me à celui qui n'était pas complet, car il fallait lui ajouter mes révélations comme Saint
Esprit.
10. Disciples, spiritualisez-vous, afin que vous puissiez pénétrer dans le sens véritable de ma
parole, pour que quand vous vous rencontrerez avec vos frè res qui connaissent seulement mes
révélations du Second Temps, vous coïncidiez dans vos interprétations et commence ainsi
l'unification spirituelle de l'humanité.
11. De nombreuses fois, faute d'étude et de pénétration dans le spirituel, vous enseignez de
conceptions erronées, c'est pour cela que je vous engage à vous dédier à la méditation de mon

enseig- nement, pour que vous ne fassiez plus d'œuvres que les croyant bonnes, sont imparfaites
devant le Pè re.
12. Reconnaissez que les responsables desquels l'humanité comprendra avec clarté le sens
spirituel de mes enseignements présents et passées, sont tous ceux qui sentent dans l'esprit la
faim de savoir, tous ceux qui ont pénétré dans les chemins de l'étude, de la méditation et de
l'analyse. Je ne peux pas dire autant de tous ceux qui vivent de rites, de cérémonies et de cultes
matériels. Ils se satisfont avec ce qui est superficiel. Car ils ne connaissent pas encore la saveur du
fruit.
13. Lorsque mes disciples croiseront les chemins du monde, les religions et les sectes restées
stationnaires depuis longtemps, commenceront leur réveil spirituel.
14. Je vous répè te fréquemment de veiller et de rentrer en priè re, mais je ne veux pas que vous
vous familiarisiez avec ce doux conseil, mais que vous l'étudiez et le mettiez en pratique.
15. Je vous dis de prier, car celui qui ne prie pas s'entretient à des pensées superflues, matérielles
et parfois malsaines, avec lesquelles sans s'en rendre compte il encourage les guerres homicides.
En échange, lorsque vous priez votre pensée, comme si elle était une épée de lumiè re arrache les
voiles de l'obscurité et les liens de la tentation qui emprisonnent de nombreux esprits, saturant
l'ambiance de spiritualité et contrecarrent les forces du mal.
16. Ne vous évanouissez pas devant la lutte et ne vous désespérez pas si vous ne contemplez
encore aucun résultat de votre labeur. Reconnaissez que votre mission est le lutter jusqu'à la fin :
et c'est seulement ainsi que vous accomplirez une minime partie dans cette œuvre de
régénération et de spiritualité parmi vos frères.
17. Demain, vous laisserez votre place et d'autres viendront vous substituer, interprétant mieux
mon Œuvre, et ainsi de génération en génération ma Loi ira en s'accomplissant.
18. Finalement, toutes les branches s'uniront à l'arbre, toutes les nations s'uniront entre elles
formant un seul peuple, et la paix régnera sur la terre.
19. Priez, oh disciples, et perfectionnez-vous dans votre oraison, afin que votre voix ne soit pas
seulement écoutée pas moi, mais qu'elle rencontre écho dans le cœur de vos frè res.
20. En vérité je vous dis que si ce peuple, en plus de com- prendre son destin, accomplissait sa
mission, par ses priè res il obtiendrait la grâce pour toute l'humanité. Mais vous manquez encore
de charité, pour que vous sentiez vos semblables comme de véritables frè res. Il vous manque aussi
d'oublier véritablement les différences de race, de langue, de croyances, et qu'en plus vous
effaciez de votre cœur toutes traces de rancœurs ou de ressentiments avec tous ceux qui vous ont
offensés.
21. Lorsque vous obtiendriez d'élever vos sentiments au dessus de toutes les misères humaines, de
votre cœur s'échappera la plus sentie et plus sincère pétition en faveur de vos frères : et cette
vibration d'amour, ces sentiments purs, seront de puissantes épées qui détruiront dans leur lutte
les ténè bres que les guerres et les passions des hommes ont formé.

22. La douleur vous a préparé, vous vous êtes affinés dans les épreuves et c'est pour cela que vous
êtes tous indiqués pour être ceux qui veillent pour tous vos frères qui souffrent de quelque
esclavage ou pour ceux qui vont par la vie vidant le calice d'amertume.
23. Veillez, peuple, soyez comme ces oiseaux qui annoncent la venue du jour nouveau à ceux qui
dorment encore, et qui sont les premiers à recevoir la lumiè re. Bienheureux ceux qui cherchent
toujours en moi le Consolateur promis.
24. Dans l'homme il y a deux forces qui sont toujours en lutte: sa nature humaine qui est
passagère et sa nature spirituelle qui est éternelle. Cet être éternel sait trè s bien qu'il devra passer
des temps trè s longs pour qu'il puisse atteindre le perfectionnement de son esprit. Il pressent qu'il
devra tenir de nombreuses existences et qu'au cours de celles-ci il devra passer par de nombreuses
épreuves avant d'obtenir le véritable bonheur. L'esprit pressent qu'après les larmes, la douleur, et
qu'après être passé de nombreuses fois par la mort corporelle, il parviendra au sommet qu'il a
toujours cherché. Par contre la matiè re, cet être fragile et petit, se rebelle et parfois ne veut pas
suivre les appels de l'esprit, et c'est seulement lorsque celui-ci a évolué, qu'il est fort et
expérimenté dans sa lutte avec la chair et avec ce qui l'entoure. C'est alors qu'il parvient à dominer
la matiè re et qu'il se manifeste par elle.
25. L'esprit se fait sentir à travers les manifestations humaines, mais il ne fait jamais usage de la
violence pour soumettre la matiè re. L'esprit veut que la matiè re s'unisse à sa volonté avec
connaissance totale, il veut un obéissance qui manifeste la mansuétude.
26. Malgré l'erreur de quelques uns qui restent stationnaire dans leur rébellion, sentant que la
chair est encore sensible et capricieuse, qu'elle voudrait pour elle un trô ne et si je ne leur donne
pas satisfaction dans tout ce qu'ils désirent c'est qu'il y a dans mes fils, un autre être qui vibre avec
une plus grande pureté et un plus grand amour. Cet être aspire à une vie plus élevée ; en lui existe
la pensée spirituelle qui reflè te le divin. En échange, votre cerveau ne reflète seulement que des
pensées humaines.
27. Long est le pè lerinage de l'esprit, son chemin étendu, et trè s variées, ses existences et ses
épreuves, mais au fur et à mesure qu'il les accomplis, ils s'élève, se purifie et se perfectionne. A
son passage par la vie il va laissant une trace de lumiè re, c'est pour cela que l'esprit élevé ne fait
pas attention aux gémissements de sa matiè re, car il sait qu'ils sont passagers et qu'il ne peut pas
être arrêté dans sa journée par des événements que lui paraissent insignifiants.
28. Momentanément il fixe son attention sur les faiblesses et envies de la matiè re, mais il ne peut
aimer trop quelque chose qui vit peu et qui bientô t disparai ̂tra dans les entrailles de la terre.
29. A quoi vous servent vos désirs et vos ambitions ? A quoi vous sert de rendre culte à l matiè re et
de la mettre sur un trô ne de vanités ? Pour le plus qu'elle dure, c'est bien peu si on la compare
avec la vie éternelle de l'esprit.
30. Vous nécessitez d'obéir à la partie la plus élevée de votre être, qui est l'esprit, lequel demeure
en chacun de vous, afin de le laisser se manifester clairement et qu'il achemine ses pas vers la fin
pour laquelle il fut crée.

31. Dites moi : qui vous êtes ? Qui croyez-vous être ? Qui sentez-vous être ? Peut-être la matière
qui descende au sépulcre ? Ou plutô t l'esprit qui s'élève vers l'éternité, vers l'infini ?
32. En vérité je vous dis : que tout le temps de votre existence vous confondez vos sensations, vos
nécessités, vos inquiétudes et vos désirs, sans savoir lesquels appartiennent à l'esprit et lesquels à
la matiè re.
33. L'esprit qui véritablement connai ̂t son destin transmets sa vibration au corps qu'il anime, pour
qu'il l'aide et prenne part à sa mission : mais quand vient le moment de laisser son enveloppe dans
la Terre il ne ressent aucune tristesse, parce qu'il sait que cela est la Loi, ni ne lui importe commet
il meurt ce qui fut son corps, que ce soit par maladie, par vieillesse ou par être mis en piè ces. Il sait
que sa mission passa avant tout.
34. Savez-vous comment sont morts mes apô tres du second Temps ? Comment fini Pierre et tous
ceux qui me portaient dans leur cœur ? Pierre mourut sur une croix. Il dit qu'il n'était pas digne de
mourir comme moi, il demanda de mourir la tête en bas. Et qui poussa Pierre et lui donne la force,
l'assurance, la sérénité pour souffrir son martyre ? son véritable être, l'esprit qui est fils de Dieu et
qui soit dominer la faiblesse de la matiè re. A l'heure suprême il se manifesta serein, tranquille,
comme son Mai ̂tre quand Il s'écria de la croix "tout es consommé".
35. Si vous analysez ces exemples, vous aurez la conviction que l'homme est plus esprit que chair
et que quand cette derniè re s'est spiritualisée, elle est soumisse aux souverains commandement
de ma Loi.
36. Pour ceux qui atteignent cette élévation spirituelle, les portes du Royaume des Cieux leurs sont
ouvertes, et ils viennent à lui sans un soupir, sans une plainte.
37. Avec cette obéissance, avec cette résignation et cet amour, ces disciples parvinrent à la
présence du Père. Et vous, quand allez vous obéir à l'appel de votre esprit ? Vous avez peur de la
douleur, de tout ce qui touche à la matière, car vous n'êtes pas pleinement possédés par la vérité.
S'il en était ainsi, qui pourrait vous empêcher de parler et de manifester la vérité, même si on vous
menaçait de mort ?
38. Savez-vous pourquoi on décapita Jean Baptiste ? Pour parler avec la Vérité, pour s'attacher à la
justice et signaler les vices de ceux qui se disent rois dans le monde et qui sont assis sur un trô ne
de pourriture. Mais si les grands esprits on de grandes douleurs, et s'élèvent au-dessus de la
disgrâce, de la misè re, de la douleur et de la mort et s'ils accomplirent si dignement leur mission,
qui êtes vous, vous qui gémissez dè s le jour et qui à la nuit tombante pleurez d'inconformité, ou de
rébellion ? Vous êtes de chair et seulement de chair, parce que vous ne savez pas encore vous
élever au dessus de la douleur et sur tout ce que vous appelez disgrâce.
39. Il est bon que vous analysiez tout ce que je vous ai dit. Comprenez que plus haut habite l'esprit
incarné, moins grandes seront ses peines, ainsi que les effets de la douleur sur sa matiè re.
40. A Jean mon apô tre on l'a submergé dans l'huile bouillante et il ne mourut pas. Le pouvoir de
l'esprit qui s'était élevé jusqu'au Pè re se manifesta en enlevant au feu son pouvoir.

41. Ils le retirèrent de là et quand ils virent qu'il n'avait aucun mal, ils l'exilèrent. Et même ainsi il
continua accomplissant les hauts dessins du Seigneur, sans que cette épreuve le retienne dans son
accomplissement spirituel.
42. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, et desquels sortiront mes nouveaux disciples, ne soyez pas
intimidé devant les épreuves qui essayent de vous écarter de mon chemin.
43. Quand obtiendriez vous de porter ma Doctrine dans le cœur et quand serez vous capables de
donner votre vie pour rendre témoignage de la Vérité ?
44. Les exemples de tant de martyres qui ont donné leur vie pour l'amour à l'humanité, pour
soutenir la Vérité ou défendre la justice ne vous suffisent-ils pas ? Ces exemples ne vous suffisent
pas pour comprendre de ce que sont capables mes disciples ?
45. Vous êtes incommodez si le vent souffle plus fort que vous le désirez. Si le soleil chauffe de trop
vous protestez. Si les nuages le cachent, vous n'êtes pas d'accord. S'il y a une tempête vous vous
réfugiez en blasphémant et si la terre tressaille vous fuyez de frayeur.
46. Êtes-vous peut-être le peuple qui est né pour régner sur in trône et que les éléments de la
Nature obéissent à vos ordres seulement pour votre bénéfice ?
47. Les éléments vous obéiront lorsque vous accomplirez ma Loi et que vous me le demanderez au
bénéfice de vos frères.
48. Je veux que chacun soit un apô tre de la Vérité, que vous soyez utiles dans la vie, parce que
vous êtes venus pour accomplir une mission qui est dans les plan du Créateur.
49. Dans ce temps ci, je vous dis que le blé de mon enseig- nement est abondant et est encore
sans semer. Pleurez si vous avez de l'amour pour ce travail. Car le Divin Semeur, qui vous a donné
sa semence et qui vous a montré les terres, continue d'être encore tout seul. Pleurez, et que vos
larmes servent à arroser les chemins où vous irez travailler plus tard.
50. Ne craignez pas d'être blessé par vos frères, par ce que vous appelez des offenses. C'est un
bien qu'ils vous font, c'est une aide dans l'accomplissement de votre mission. Ne savez-vous pas
que ceux qui sont sur le chemin de l'évolution doivent souffrir ? Ne savez-vous pas que l'esprit ne
doit pas tenir compte de toutes ces faiblesses, car ce sont de petitesses qui touchent seulement la
matière ?
51. Je vous veux forts devant la vie, devant les vicissitudes et les souffrances.
52. Fortifiez-vous en pratiquant la charité et peu importe si l'on vous juge d'une maniè re ou d'une
autre. Il n'est pas nécessaire que vous disiez qui je suis ; vous devez seulement être préparés pour
remettre la caresse, la charité, et vos lè vres prêtes à manifester la douceur, le sain conseil, le
pardon.
53. Votre destin est de marcher sur la terre en faisant le bien.
54. Comprenez que la création matérielle que vous appelez l'Univers est la demeure des esprits en
évolution. C'est une demeure de perfectionnement. Lorsque les esprits auront atteint l'élévation

qui les conduira à habiter des demeures supérieures, les mondes qu'ils habitè rent avant,
disparaîtront, étant donné qu'ils auront accompli leurs missions.
55. Toute la force qui anime les êtres et donne la vie aux organismes, me reviendra ; toute la
lumière qui illumina les mondes retournera à moi, et toute la beauté qui fut répandue dans les
règnes de la Création, reviendra de nouveau dans l'Esprit du Pè re, cette vie se transformera en
essence spirituelle laquelle sera répandue sur tous les êtres spirituels, dans les fils du Seigneur, car
vous ne serez jamais déshérités des dons que je vous ai donnés.
56. Sagesse, vie éternelle, harmonie, beauté infinie, bonté ; tout cela et plus encore sera de
nouveau dans les fils du Seigneur, lorsqu'ils habiteront avec Lui dans la demeure parfaite.
57. Aujourd'hui vous vous trouvez loin de ce but, la preuve de cela est que sur la terre je viens vous
réclamer ce que vous avez fait de votre esprit, mais lorsque vous arrivez à la vallée spirituelle je
réclamerai à l'esprit ce qu'il a fait de son corps dans son passage par le monde. Tant que vous serez
des tous petits au milieu de cette leçon, ces mondes, cette nature, cette vie matérielle devra
exister.
58. En tant que Dieu, je vous éclaire et vous conserve, comme Pè re je vous aime et vous attend,
comme Mai ̂tre je vous enseigne et je vous conduis, mais comme juge je vous juge inexorablement.
59. Il y a qui disent que je ressemble à un vieil avare qui veut tout pour lui, parce que tout il garde
et tout il réclame. Mais, en vérité je vous dis qu'ainsi comme dans le monde tout ce que j'ai mis en
lui fut pour vous et non pour moi, ainsi, dans la vie éternelle, je conserve tout pour que lorsque
vous rentrerez en elle vous en soyez les possesseurs.
60. Ne vous ai je pas dis que vous êtes les héritiers de ma Gloire ? Et bien, il suffit que vous fassiez
des mérites afin qu'elle soit vô tre et que vous en jouissiez.
61. Tout ce que j'ai crée n'a pas été pour moi, mais pour mes fils. Je veux seulement votre joie,
votre bonheur éternelle.
62. N'ayez pas peur de vous perdre pour vouloir me rencontrer. Je ne suis pas seulement la fin. Je
suis aussi le chemin, celui qui veut venir à moi, doit venir par le chemin de l'humilité, de la charité,
de la soumission; et qu'il croisse en lui le désir de se perfectionner dans l'amour.
63. Afin que vos pas soient fermes, obtenez dans votre être, l'unification intérieure. Que l'esprit
conduise toujours la matiè re par le bon chemin et que celle-ci sache lui obéir. Lorsque vous
obtiendriez ce triomphe sur vous même, il vous sera facile d'obéir à la volonté de votre Père.
64. Éloignez-vous du superflu : retirez de votre vie ce qui n'est pas nécessaire et ne vous occupez
pas de ce qui est inutile.
65. Éloignez-vous de tous les vices, ainsi vous conserverez votre esprit propre et votre corps sain
pour lutter avec des armes d'amour pour faire la conquête de la Terre Promise, celle que vous
garde comme suprême récompense dans la vie spirituelle.
"MA PAIX SOIT AVEC VOUS!"

